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Sponsors et partenaires du projet 
Ce projet est financé par une bourse du Conseil pour la recherche en sciences biologiques et en 
biotechnologies (Biotechnology and Biological Sciences Research Council, BBSRC) du Royaume-Uni, dans 
le cadre du programme « zoonoses et systèmes d’élevage émergents » (Zoonoses and Emerging Livestock 
Systems, ZELS). Ce programme est une initiative multinationale réunissant le BBSRC, le Département pour 
le Développement International (Department for International Development, DFID), le Conseil pour la 
Recherche économique et sociale (Economic & Social Research Council, ESRC), le Conseil pour la recherche 
médicale (Medical Research Council, MRC), le Conseil pour la recherche environnementale (Natural 
Environment Research Council, NERC) et le Laboratoire du Ministère de la Défense (Defence Science & 
Technology Laboratory, DSTL). Les principaux partenaires du projet sont : 
 
L’équipe de recherche « Epidémiologie, économie et santé publique vétérinaires » (Veterinary 
Epidemiology, Economics and Public Health Group) du Royal Veterinary College : 
Centre de Référence de la FAO en épidémiologie vétérinaire, le groupe est le leader du projet et fournira les 
compétences en matière de conception des enquêtes épidémiologiques, modélisation, études sociologiques 
(« connaissances, attitudes et pratiques ») et économie en santé animale. Le groupe a déjà travaillé par le 
passé sur des enquêtes épidémiologiques de terrain et des missions de conseil en matière de contrôle de la 
brucellose en Afrique et en Asie et est encore impliqué dans ce domaine à l’heure actuelle. 
Depuis 2002, le groupe a assuré des ateliers de développement de compétences pour les services 
vétérinaires de plus de 70 pays. Le RVC sera responsable des études de terrain, de l’analyse 
épidémiologique et des aspects économiques de la composante « santé animale ». 
 
L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV) :  
Principal centre de formation en science vétérinaire dans la région (15 pays membres), l’EISMV  est la 
plateforme régionale pour toutes les activités menées en Afrique de l’Ouest et du Centre. L’Ecole est 
responsable de l’analyse situationnelle et du suivi longitudinal des élevages. L’EISMV, le RVC et la LSHTM 
partagent la responsabilité pour les autres études de terrain et les programmes de contrôle. Les liens forts 
entre l’Ecole et les pays partenaires permettront de maximiser l’impact du projet et le transfert de 
compétences. 
 
L’Ecole de Santé Publique de Londres (London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM) :  
Centre de formation de référence en matière d’épidémiologie en santé publique, la LSHTM est un centre 
incontournable en matière de recherche en épidémiologie et contrôle des maladies tropicales, notamment 
des zoonoses. Son expertise en recherche couvre l’ensemble des étapes, de la conception des enquêtes à 
l’analyse. Depuis plus de 10 ans, la LSHTM et le RVC proposent en collaboration des formations en 
épidémiologie vétérinaire. Sur la base de cette collaboration de longue date entre les deux institutions, le 
projet présenté dans ce document permettra de créer un environnement de travail enrichissant avec des 
collaborateurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre. La LSHTM sera responsable des analyses économiques, de 
la surveillance des maladies fébriles d’origine non-malarique et des enquêtes sur le risque d’infection 
humaine. 
 
L’Agence pour la santé végétale et animale (Animal and Plant Health Agency, APHA) : 
L’APHA, situé en Grande-Bretagne également, est un centre scientifique d’excellence en matière de 
détection et de diagnostic des maladies contagieuses animales. Les laboratoires de l’APHA comptent 14 
laboratoires de référence OIE, dont un pour la brucellose. Ce dernier (qui est également Centre 
collaborateur FAO/OMS pour la brucellose) joue un rôle très important dans le maintien du statut 
« indemne de brucellose » de la Grande-Bretagne. Il a été un acteur incontournable de l’éradication de la 
brucellose du pays en 1985. Il assure le développement, le stockage et la distribution mondiale des Sera 
Standards Internationaux de l’OIE, qui sont utilisés pour la standardisation des analyses sérologiques dans 
les Laboratoires de Référence de l’OIE. L’APHA est également un des leaders en matière de développement 
et validation de nouvelles techniques de sérodiagnostic. Le laboratoire travaillant sur la brucellose est 
impliqué dans des projets internationaux et des programmes de recherche en partenariat avec d’autres 
laboratoires de référence de l’OIE. Par exemple, l’APHA travaille sur le développement d’analyses 
sérologiques innovantes et sur l’harmonisation des techniques de dépistage de la brucellose dans l’Union 
Européenne. L’APHA est également engagée dans des programmes de jumelage de l’OIE, permettant à des 
laboratoires d’accéder au statut de Laboratoire de Référence, comme cela a été le cas pour un laboratoire 
en Turquie et un second au Soudan. Les membres de l’APHA délivrent des formations pratiques partout 
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dans le monde, en Azerbaïdjan, en Grèce, au Maroc, au Kosovo, au Tadjikistan et en Turquie par exemple. 
En plus de ces missions à l’étranger, le laboratoire accueille également des scientifiques du monde entier 
dans le cadre de formations ajustées aux besoins individuels. L’APHA est responsable de la standardisation 
des tests de dépistage, du développement d’analyses réalisables sur le terrain et de tests permettant de 
différencier les animaux infectés naturellement des animaux vaccinés. 
L’Alliance Internationale pour les Médicaments des Animaux de Production (Global Alliance for 
Livestock Veterinary Medicines, GALVmed) : 
GALVmed est un partenariat à but non lucratif qui développe des produits et des solutions pour répondre 
à la pénurie de médicaments vétérinaires accessibles aux 900 millions d’éleveurs pauvres dans le monde. 
Dans les 5 dernières années, GALVmed a reçu 65,5 millions de livres sterling pour la mise en place de 
projets répondant à cet objectif. Ces projets incluent le développement de nouveaux produits et 
technologies (ex : vaccins thermostables contre la maladie de Newcastle) ainsi que des opérations de 
terrain et le développement de marchés (ex : distribution et vente de plus de 500 000 doses de vaccins ECF-
ITM à des éleveurs pauvres en Afrique de l’Est). GALVmed est également impliqué dans des projets de 
développement de la réglementation et de disponibilité des produits, par exemple l’établissement d’une 
liste commune de vaccins officiellement reconnus au sein des membres de la Communauté d’Afrique de 
l’Est et l’organisation de la première rencontre panafricaine des autorités en matières de vaccins 
vétérinaires dans le but d’harmoniser la reconnaissance officielle des vaccins. En ce qui concerne les 
institutions publiques des pays en voie de développement, GALVmed est impliqué dans des projets de 
développement des compétences sur le long terme. Dans le cadre de ce projet, GALVmed est responsable 
de l’analyse des chaînes de valeur locales des vaccins, contribuera à la mise en place des programmes de 
contrôle et développera le système d’approvisionnement des vaccins, des producteurs aux éleveurs. 

 
Résumé du projet 
La brucellose est l’une des zoonoses les plus re pandues, ce qui en fait une contrainte majeure sur 
la subsistance des populations pauvres, du fait de son impact a  la fois sur la sante  humaine 
(maladie chronique handicapante) et sur l’e levage (chutes de production). Ces impacts sont les 
plus perceptibles chez les populations vulne rables d’Afrique sub-Saharienne, ou  la demande 
croissante en produits laitiers engendre e par le de veloppement rapide des zones urbaines est 
responsable de l’e mergence d’un nouveau syste me d’e levage (les e levages laitiers pe ri-urbains). 
Les humains sont contamine s principalement par le biais de la consommation de produits laitiers 
contamine s et lors de contacts avec des animaux infecte s. Dans diffe rentes re gions du monde, les 
techniques de de pistage et les vaccins disponibles ont permis de contro ler efficacement la 
brucellose chez les animaux et par conse quence chez les Hommes. Dans les pays en voie de 
de veloppement, l’efficacite  de ces me thodes est re duite par un ensemble de facteurs techniques, 
sociaux et e conomiques tels que la qualite  et la pertinence des vaccins disponibles dans ce 
contexte particulier, les conceptions des e leveurs au sujet de la maladie, les autres contraintes qui 
pe sent sur le secteur, le manque d’incitations a  contro ler la maladie ou encore la me connaissance 
de l’impact de la maladie chez l’Homme.  
Le projet cible le syste me des e leveurs laitiers pe ri-urbains en collaboration avec l’EISMV a  Dakar 
qui est le centre de formation ve te rinaire principal de la re gion, comptant 15 pays membres en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce programme multidisciplinaire de recherche et de veloppement, 
en partenariat avec le secteur de l’industrie du me dicament, vise a  de velopper le contro le de la 
maladie par la vaccination, en fournissant des solutions au niveau biologique, social et 
institutionnel. Des enque tes de terrain permettront de mesure l’impact de la brucellose sur la 
sante  du be tail, la productivite  des syste mes pe ri-urbains et la sante  publique. Ces enque tes 
permettront e galement d’identifier les voies de contamination humaine, d’explorer les 
perceptions, attitudes et pratiques des e leveurs autour de la brucellose, d’e valuer l’efficacite  des 
vaccins sur le be tail et d’explorer les relations entre les institutions et partenaires concerne s, dans 
l’objectif de de finir les me thodes de contro le efficaces de ce pathoge ne. La formation et le transfert 
de compe tences auront un ro le central dans le projet. 
 

Etendue du projet 
Dans ce protocole de recherche, nous nous focalisons sur la brucellose, l’une des sept maladies 
zoonotiques conside re es par l’OMS comme ne glige e, et identifie e dans un re cent rapport du DFID 
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comme une des 13 « zoonoses les plus importantes pour les e leveurs pauvres ». Nous visons un 
syste me de production (e levage laitier pe riurbain) et une re gion ge ographique (Afrique de l’Ouest 
et du Centre) ou  les donne es de la litte rature sugge rent que l’impact de la brucellose est l’un des 
plus e leve s en Afrique sub-Saharienne. Plus spe cifiquement, nous travaillerons sur les principales 
re gions de production laitie re pe riurbaines de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
pre ce demment lie s a  travers leur implication dans l’EISMV de Dakar : Be nin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Co te d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, 
Se ne gal, Tchad et Togo. Dans ce contexte, notre but est de faciliter la mise en place sur le long 
terme de programmes de contro le de la brucellose base s sur la vaccination. Il est bien e tabli que 
la vaccination dans un milieu ende mique peut re duire de façon significative la pre valence de 
brucellose chez les ruminants et chez l’Homme et ame liorer la subsistance des populations 
locales. Cependant, la mise en place de programmes de contro le base s sur la vaccination se heurte 
a  un certain nombre d’obstacles, avec comme conse quence le manque d’acce s aux vaccins pour 
les e leveurs dans la plupart des pays cibles a  l’heure actuelle, que ce soit par l’interme diaire des 
services officiels ou sur le marche . La question formule e par ce projet est la suivante : comment 
atteindre une réduction significative et durable de la prévalence de la brucellose à des niveaux pré-
éradication dans les systèmes d’élevage laitiers périurbains en Afrique de l’Ouest et du Centre ? Etant 
donne  la nature multidimensionnelle du proble me, nous inte grons plusieurs disciplines de 
recherche et e tablissons un partenariat actif et innovant entre secteurs public et prive s, dont des 
ONG et agences internationales.  

 
But et objectifs du projet 
Le but du projet est de proposer des solutions pour atteindre une re duction significative et 
durable de la pre valence de la brucellose a  des niveaux pre -e radication dans les syste mes 
d’e levages laitiers pe riurbains en Afrique de l’Ouest et du Centre. Nous ciblons les principales 
re gions de production laitie re de 15 pays africains de l’Ouest et du Centre du continent. Bien que 
les donne es de litte rature sugge rent que ces pays ont les pre valences les plus e leve es de 
brucellose chez les ruminants en Afrique sub-Saharienne, les programmes de contro le officiels 
font de fauts, conse quence d’une combinaison de facteurs, dont le manque de connaissances, des 
obstacles techniques et des barrie res institutionnelles. Nous adopterons une approche 
multidisciplinaire pour identifier et corriger ces proble mes et nous travaillerons avec les 
partenaires nationaux a  l’e laboration, la mise en place et l’e valuation de programmes-pilotes pour 
une re duction effective et durable de la pre valence de la brucellose dans ces syste mes. 
Un ensemble de questions spe cifiques ont e te  retenues par une e quipe de scientifiques 
ve te rinaires, me dicaux et sociaux, avec une forte implication de partenaires locaux. Les re sultats 
seront utilise s pour e laborer, mettre en place et tester des programmes de contro le adapte s aux 
conditions locales. Nos objectifs spe cifiques sont : 
 
1. Estimer la fre quence des infections a  Brucella spp. dans les principales zones pe riurbaines de 

production laitie re de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre membres de l’EISMV : Be nin, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Co te d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, 
Niger, Rwanda, Se ne gal, Tchad et Togo. 

2. Evaluer les connaissances, attitudes et pratiques lie es au contro le de la brucellose parmi les 
e leveurs des syste mes suscite s et identifier les de terminants socio-e conomiques pour le 
contro le de la brucellose. 

3. Isoler et caracte riser sur le plan mole culaire les espe ces et sous-espe ces de Brucella infectant 
le be tail dans les syste mes suscite s. 

4. Travailler avec les partenaires locaux a  l’e laboration et la mise en place de programmes 
durables et adapte s de re duction de la pre valence de la brucellose dans les syste mes suscite s, 
y compris en utilisant des me thodes pour diffe rencier le be tail infecte  du be tail vaccine .  

5. A l’aide d’un cadre d’analyse transactionnelle de cou t e conomique, identifier et corriger avec 
les partenaires locaux les barrie res sociales, le gislatives et institutionnelles a  la mise en place 
d’une strate gie de contro le base e sur la vaccination dans les syste mes suscite s. 
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6. Identifier et rectifier avec les partenaires locaux les obstacles a  la distribution, la disponibilite  
et l’acce s a  des tests de de pistage et vaccins de qualite  pour une strate gie de contro le base e 
sur la vaccination dans les syste mes suscite s. 

7. Evaluer la morbidite  et les principales voies d’exposition a  Brucella spp dans les populations 
locales de certaines zones choisies au sein des pays suscite s. 

8. Construire les capacite s locales en diagnostic, e pide miologie et syste mes 
d’approvisionnement en vaccins dans la re gion. 

9. Diffuser les principales leçons apprises vers d’autres zones ende miques ou  les ressources 
sont limite es. 

 

Programme de travail (Avril 2015 – Mai 2020) 
 

 
 
 

Contacts 
RVC:  Professor Javier Guitian: jguitian@rvc.ac.uk 
 Laura Craighead: lcraighead2@rvc.ac.uk 
 Anne Meyer : ameyer@rvc.ac.uk  
 
EISMV: Professor Ayayi Justin Akakpo: bonakakpo@hotmail.fr 
 Professor Philippe Kone: p.kone@hotmail.fr   
 
LSHTM: Dr. Punam Mangtani: Punam.Mangtani@lshtm.ac.uk 
 Dr Patrick Nguipdop Djomo: Patrick.nguipdop-djomo@lshtm.ac.uk   

 
AHPA: Dr John McGiven: John.McGiven@apha.gsi.gov.uk  
 
CZ Veterinaria: Pascual Rey : p.rey@czveterinaria.com  
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